
Ministère des solidarités et de la santé 
Ministère du travail 

Ministère de l’éducation nationale 
Ministère des sports 

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DE PHARMACIEN 
INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE 

SESSION 2017 

Jeudi 7 septembre 2017 
de  9h00  à  13h00       

1ère épreuve d’admissibilité : durée quatre heures, coefficient 3 

Rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier remis aux candidats relatif à la 
pharmacie et/ou au médicament 

Sujet :  

Votre directeur d’ARS (Agence régionale de santé) est interpellé par une association 
d’usagers sur l’accès aux soins. 
Vous êtes pharmacien en charge de rédiger, à partir des documents fournis, une note de 
synthèse définissant les enjeux et l’évolution de l’offre pharmaceutique ambulatoire. 

IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la 
numérotation et le nombre de pages du dossier. 

Il est rappelé au candidat que sa copie ainsi que les intercalaires doivent rester 
anonymes (pas de nom, de numéro, ni de signe distinctif). Les brouillons ne seront pas 
corrigés. 



Eléments composant le dossier : 

Ce dossier contient  43  pages. 

Document 1 Extraits du code de déontologie des pharmaciens   Pages 1 à 2 

Document 2 Extraits de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme     Pages 3 à 9 
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Document 3           Pages 10 à 14 

Document 4           Pages 15 à 19 

Document 5         Page 20 

Document 6         Page 21 

Extraits de l’arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des  
orientations nationales du développement professionnel continu  
des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 

« Des outils numériques au service de la relation   
pharmacien-patient » par Gilles Keromnes – Themavision.fr  
/ 6 août 2014 

« Médicaments : des ruptures de stock préoccupantes »  
par Solveig Godeluck – Les Echos.fr / 21 décembre 2016 

Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé,            
à la question écrite n° 23333 de M. Didier Mandelli, sénateur  
de la Vendée,  relative aux difficultés des pharmacies 
d’officine,  dans publiée le JO Sénat, du 24 novembre 2016  

Document 7  « Maisons et pôles de santé. Exercer contre vents et marée »     Pages 22 et 23 
par Loan Tranthimy avec Laurent Lefort – Le Moniteur des 
pharmacies  N° 3121 / 26 mars 2016 

Document 8 « Un pôle de santé fait surface » par   Myriem Lahidely –          Pages 24 et 26 
Le Moniteur des pharmacies n° 3064 / 24 janvier 2015 

Document 9 Article R 5125-9 du code de la santé publique         Page 27 

Document 10 « Les entretiens pharmaceutiques relancés » par Alexandre Blanc        Page 28       
Le Moniteur des pharmacies n° 311 / 16 janvier 2016 

…/… 



Document 11  « Les déserts médicaux une « catastrophe » en débat au          Pages 29 et 30 
congrès des maires de France » par François Béguin –  
Le Monde.fr  / 31 mai 2016 

Document 12 Instruction de la ministre des affaires sociales, de la santé           Pages 31 à 34 
Et des droits des femmes du 9 mars 2015 relative à la mise en  
oeuvre d’une enquête nationale sur le déploiement de la conciliation 
médicamenteuse dans les établissements de santé 

Document 13  Arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé,         Pages 35 et 36 
du 28 novembre 2016, relatif aux bonnes pratiques de        
dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine,  
les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières,  
mentionnées à l’article L.5121-5 du code de la santé publique 

Document 14 « Expérimentation de la vaccination à l’officine : parution          Pages 37 et 38 
des textes d’application » –Cespharm.fr / 15 mai 2017 

Document 15        Page 39 « Des officines en difficulté ? Une fatalité ? Certainement pas !» 
par Jean Marc Dominguez –  France Fahrenberger.com / 2015

Document 16  Extraits du discours de Marisol Touraine, Ministre des           Pages 40 à 42 
Affaires sociales et de la santé, lors de la 25ème journée du  
Conseil National de l’Ordre des pharmaciens / 26 novembre 2012 

Document 17 « EHPAD : le rapport Verger relève l’intérêt du pharmacien        Page 43 
référent » par Anne-Gaëlle Moulun  – Le Quotidien du  
pharmacien.fr / 13 décembre 2013 



Document 1

1

Extraits du code de déontologie des pharmaciens



pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à 
permettre un contrôle effectif du pharmacien. 
Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé 
relatives au bon usage des médicaments de médication officinale. 

Art R. 4235-56 

Les activités spécialisées de l'officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien 
doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres. 

Art R. 4235-66 

Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette 
interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien
dentiste, sage-femme ou vétérinaire. 
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( . . . . . . ....... .... ... ) 

TITRE Il : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE 

Article 36 

1. - Les articles L. 1411-11 à L. 1411-18 du code de la santé publique sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier bis 
« Organisation des soins 

« Art. L. 1411-11. - L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge 
continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui 
s'apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de qualité et de sécurité. Ils 
sont organisés par l'agence régionale de santé au niveau territorial défini à l'article L. 
1434-16 et conformément au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 
1434-7. Ces soins comprennent: 

« 1 ° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

« 2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux, 
ainsi que le conseil pharmaceutique ; 

« 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

« 4° L'éducation pour la santé. 

« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du 
code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins de 
premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations 
organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux. 

« Art. L. 1411-12. - Les soins de second recours, non couverts par l'offre de premier 
recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa 
de l'article L. 1411-11. » 

Il. - A l'article L. 1411-19 du même code, la référence : « du présent chapitre » est 
remplacée par les références : « du chapitre Ier et du présent chapitre ». 

Ill. - Au début du titre Ill du livre Ier de la quatrième partie du même code, il est ajouté un 
chapitre préliminaire ainsi rédigé 

« Chapitre préliminaire 
« Médecin généraliste de premier recours 

« Art. L. 4130-1. - Les missions du médecin généraliste de premier recours sont 
notamment les suivantes 

« 1 ° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, 
le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour 
la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-
sociaux-; 
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« 2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur 
médico-social ; 

« 3° S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ; 

« 4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les 
affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, 
en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du 
patient; 

« 5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels 
de santé; 

« 6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage 

« 7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions 
fixées à l'article L. 6314-1 

« 8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles 
d'études médicales. »

Article 37 

L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

<< L'établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des 
professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations 
nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à 
la continuité des soins après sa sortie. »

Article 38 

1.-Le chapitre V du titre Il du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique 
est ainsi modifié : 

1 ° L'intitulé est ainsi rédigé : « Pharmacie d'officine » ;

2° Après l'article L. 5125-1, il est inséré un article L. 5125-1-1 A ainsi rédigé: 

« Art.L. 5125-1-1 A.-Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens 
d'officine 

« 1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ; 

« 2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ; 

« 3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ; 

« 4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les 
autorités de santé 

« 5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de 
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par les agences régionales de santé. 

« La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met à la disposition 
des agences régionales de santé les applications informatiques et les accès à son 
système d'information nécessaires pour l'exercice de leurs missions. Une convention 
nationale conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés et l'autorité compétente de l'Etat pour le compte des agences régionales de santé 
fixe le contenu et les conditions de cette mise à disposition et des services rendus. 

« Section 4 
« 1 nspections et contrôles 

« Art.L. 1435-7.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi 
les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique 
définies par décret en Conseil d'Etat, des inspecteurs et des contrôleurs pour remplir, au 
même titre que les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, les missions prévues à cet 
article. Il peut, dans les mêmes conditions, leur confier les missions prévues à l'article L. 
313-13 du code de l'action sociale et des familles. Les inspecteurs et contrôleurs de
l'agence disposent des prérogatives prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du
présent code.

« Le directeur général de l'agence, sur le rapport d'un agent mentionné au premier alinéa 
du présent article ou à l'article L. 1421-1, est tenu de signaler au représentant de l'Etat 
territorialement compétent ainsi qu'aux directeurs généraux de l'Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments etde l'Agence de la biomédecine toute situation susceptible d'entraîner la mise 
en oeuvre des mesures de police administrative qui relèvent de leur compétence. 

« Le représentant de l'Etat dans le département dispose, en tant que de besoin, pour 
l'exercice de ses compétences, des services de l'agence régionale de santé chargés de 
missions d'inspection. » 

NOTA: Par décision du Conseil constitutionnel n° 2013-239 L du 18 avril 2013, a le 
caractère réglementaire: l'article 35 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement 
professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 

NOR : AFSH1530767A

Le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 4133-3, R. 4133-14, R. 4143-3, R. 4143-14, 
R. 4153-3, R. 4153-14, R. 4236-3, R. 4236-14, R. 4242-1, R. 4382-4 et R. 4382-16 ;

Vu l’avis de la commission scienti#que indépendante des médecins en date du 3 décembre 2015 ;

Vu l’avis de la commission scienti#que indépendante des chirurgiens-dentistes en date du 3 décembre 2015 ;

Vu l’avis de la commission scienti#que indépendante des sages-femmes en date du 3 décembre 2015 ;

Vu l’avis de la commission scienti#que indépendante des pharmaciens en date 3 décembre 2015 ;

Vu l’avis de la commission scienti#que du Haut Conseil des professions paramédicales en date du
3 décembre 2015 ; 

Vu les propositions émanant des conseils nationaux professionnels, des collèges de bonne pratique ou des 
représentants de la profession ou de la spécialité ; 

Arrêtent : 

Art. 1er. – Les orientations du développement professionnel continu au titre de la politique nationale de santé et 
par professions ou spécialités, sur la base des propositions des conseils nationaux professionnels ou des 
représentants de la profession ou de la spécialité, sont #xées pour les années 2016 à 2018 en annexe du présent 
arrêté. 

Art. 2. – Le directeur général de l’offre de soins et le directeur du service de santé des armées sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal of"ciel de la République 
française. 

Fait le 8 décembre 2015. 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général  
de l’offre de soins, 

J. DEBEAUPUIS 

Le ministre de la défense, 
Pour le ministre et par délégation : 

Le médecin général des armées, 
directeur central du service 

de santé des armées, 
J. DEBONNE
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A N N E X E S

A N N E X E  I

ORIENTATIONS S’INSCRIVANT DANS LE CADRE 
DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SANTÉ 

I. – Renforcer la prévention et la promotion de la santé

Soutenir et valoriser les initiatives pour faciliter l’accès 
à la prévention et à la promotion de la santé 

S’inscrivent dans ces orientations les actions facilitant l’accès des patients à la prévention et à la promotion de la 
santé, sous la coordination du médecin traitant. Ces actions contribuent à renforcer la prévention, en accompagnant 
les programmes de dépistage des cancers, en soutenant la politique vaccinale, en renforçant l’accès à la 
contraception et en développant l’utilisation des tests rapides et auto-tests. 

Orientation no 1 : Programmes de dépistage organisé des cancers (sein, colorectal, col de l’utérus). 
Orientation no 2 : Amélioration de la couverture vaccinale de la population. 
Orientation no 3 : Contraception et santé sexuelle. 
Orientation no 4 : Dépistage et diagnostic par tests, recueils et traitements de signaux biologiques utilisés sur le 

lieu de soins. 

Informer et protéger les populations 
face aux risques sanitaires liés à l’environnement 

S’inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à la connaissance et à la prise en compte par les 
professionnels de santé des pathologies imputables à l’environnement (saturnisme, mésothéliome, intoxication par 
le CO…) et des facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur la santé. (pollution de l’air, intérieur, 
extérieur, perturbateurs endocriniens, changement climatique…) 

Orientation no 5 : Risques sanitaires lies à l’environnement. 

Soutenir les services de santé au travail 

S’inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à une meilleure prise en charge des salariés victime 
d’accident du travail ou atteint de maladie professionnelle, en particulier dans la prise en charge des travailleurs en 
risque de désinsertion professionnelle. 

Orientation no 6 : Coopération entre médecin du travail et médecin traitant. 

II. – Faciliter au quotidien les parcours de santé

Promouvoir les soins primaires, 
favoriser la structuration des parcours de santé 

S’inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à améliorer la prise en charge en équipe de soins et à 
faciliter les parcours de santé des patients atteints de pathologies pour lesquelles une mobilisation est engagée dans 
le cadre de la politique nationale de santé. 

Orientation no 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des parcours de 
santé du patient, notamment à l’échelle d’un territoire de santé. 

Orientation no 8 : Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant. 
Orientation no 9 : Repérage précoce des grandes pathologies psychiatriques et des troubles psychiques chez les 

enfants et adolescents en grande dif#culté. 
Orientation no 10 : Repérage de l’obésité et prise en charge. 
Orientation no 11 : Repérage de la maltraitance et de la violence (enfants, personnes âgées, personne en situation 

de handicap, violences faites aux femmes,…) et conduite à tenir. 
Orientation no 12 : Repérage précoce et intervention brève (RPIB) des conduites addictives : tabac, alcool et 

cannabis. 
Orientation no 13 : Prise en charge des troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Orientation no 14 : Repérage des signes précoces ou atypiques d’une maladie neuro-dégénérative. 
Orientation no 15 : Evaluation multidimensionnelle des patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative. 
Orientation no 16 : « Annonce » du diagnostic d’une maladie grave (cancer, maladie neuro-dégénérative, 

SIDA…). 
Orientation no 17 : Prise en charge de la douleur. 
Orientation no 18 : Soins palliatifs et démarche palliative. 
Orientation no 19 : Repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA). 
Orientation no 20 : Organisation de la prise en charge d’un patient atteint d’une maladie rare (comment éviter 

l’errance diagnostique et thérapeutique). 
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Orientation no 21 : Elaboration et accompagnement d’un projet de santé territorial. 

III. – Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé

Innover en matière de formation des professionnels 

S’inscrivent dans cette orientation les actions visant à promouvoir l’ouverture de la formation initiale des 
professionnels de santé à la pratique ambulatoire ainsi qu’à l’utilisation de bases de données médicales dans la 
pratique 

Orientation no 22 : Maîtrise de stage et tutorat. 
Orientation no 23 : Formation à la mise en place et à l’utilisation de bases de données médicales (registres, 

recueils en continu, intégration de data-set dans la pratique). 

Innover pour le bon usage du médicament 

S’inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à prévenir les risques liés à l’usage inapproprié des 
médicaments, en particulier les antibiotiques et les anxiolytiques, ainsi qu’à l’utilisation des médicaments 
génériques. 

Orientation no 24 : Juste prescription des antibiotiques, pour une maitrise de l’antibio-résistance. 
Orientation no 25 : Juste prescription des médicaments anxiolytiques et hypnotiques. 
Orientation no 26 : Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 
Orientation no 27 : Prescription et dispensation des médicaments génériques. 
Orientation no 28 : Le circuit du médicament (sécurité de l’administration, prescription et délivrance, 

dispensation, suivi et réévaluation). 

Innover pour la sécurité des soins et l’éducation du patient 

S’inscrivent dans ces orientations les actions contribuant à développer, chez les professionnels de santé, une 
culture de la sécurité des soins passant par la lutte contre les infections associées aux soins, la déclaration des 
évènements indésirables liés aux soins, aux médicaments ou a toute substance, ainsi que par une ré=exion sur la 
pertinence des soins et sur le retour d’expérience. Cet axe aborde également l’éducation du patient et la ré=exion 
éthique dans les pratiques professionnelles. Y #gure également une orientation visant à préparer les professionnels 
de la santé à répondre aux crises sanitaires ou aux attentats par la prise en charge des patients en situations 
sanitaires exceptionnelles, tout en assurant la sécurité des professionnels de santé et des personnels des 
établissements de santé. 

Orientation no 29 : Lutte contre les infections associées aux soins. 
Orientation no 30 : Signalement des évènements indésirables associés aux soins (EIAS). 
Orientation no 31 : Amélioration de la pertinence des soins. 
Orientation no 32 : Education pour la santé. 
Orientation no 33 : La ré=exion éthique dans les pratiques professionnelles. 
Orientation no 34 : Prise en charge des patients en situations sanitaires exceptionnelles (SSE), repérage, 

diagnostic et accompagnement des situations de stress posttraumatique. 
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2. Biologiste médical (médecin, pharmacien)
Orientation no 1 : stratégie de détection, de caractérisation et de surveillance des agents infectieux pathogènes et 
de leur résistance aux antimicrobiens. 

Orientation no 2 : gestion du risque infectieux au laboratoire de biologie médicale. 
Orientation no 3 : qualité et sécurité des soins en biologie médicale. 
Orientation no 4 : optimisation des stratégies de prévention, prédiction, dépistage, diagnostic et suivi 
thérapeutique des pathologies aiguës ou chroniques

Orientation no 5 : technologies innovantes en biologie médicale (mise en place de compétences, ressources et 
stratégies adaptées à leur développement). 

3. Professions de la pharmacie

Pharmacien : 

Orientation no 1 : vigilances et la gestion des erreurs médicamenteuses. 
Orientation no 2 : les nouveaux médicaments. 
Orientation no 3 : la conciliation des traitements médicamenteux. 
Orientation no 4 : accompagnement pharmaceutique du patient adulte traité pour asthme. 
Orientation no 5 : accompagnement pharmaceutique du patient sous anticoagulants oraux. 
Orientation no 6 : prise en charge des patients en addictologie (opiacées, tabac, alcool, médicaments). 
Orientation no 7 : gestion de l’urgence à l’officine. 
Orientation no 8 : rôle du pharmacien dans la prise en charge du patient sous anticancéreux. 
Pharmacien spécialisé en pharmacie hospitalière : 

Orientation no 1 : vigilances et la gestion des erreurs médicamenteuses. 
Orientation no 2 : gestion des dispositifs médicaux implantables et innovants. 
Orientation no 3 : mise en place de traitement par des Médicaments de Thérapie Innovante (MTI). 
Orientation no 4 : évaluation clinique et médico-économique des thérapeutiques. 
Orientation no 5 : prise en charge pharmaceutique des patients en situation d’urgence ou de catastrophe. 
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Orientation no 6 : accompagnement pharmaceutique des patients en gériatrie. 
Préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière : 

Orientation no 1 : conciliation des traitements médicamenteux. 
Orientation no 2 : renouvellement et audits des dotations pour besoins urgents dans les unités de soins. 
Orientation no 3 : prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 
Orientation no 4 : les médicaments à haut risque. 

4. Auxiliaires médicaux, aides-soignants,
auxiliaires de puériculture 

In"rmier : 

Orientation no 1 : soins in#rmiers en santé mentale. 
Orientation no 2 : prise en charge de la douleur par l’in#rmier. 
Orientation no 3 : détection précoce de la maltraitance envers les personnes âgées et conduite à tenir. 
Orientation no 4 : soins in#rmiers du patient diabétique, en particulier instauration d’une insulinothérapie chez un 

patient diabétique de type II. 
Orientation no 5 : soins in#rmiers dans la prise en charge des plaies chroniques et complexes. 
Orientation no 6 : soins in#rmiers du patient en chimiothérapie. 
Orientation no 7 : soins in#rmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant. 
Orientation no 8 : soins in#rmiers et surveillance d’un patient insuf#sant cardiaque. 
Orientation no 9 : soins in#rmier et accompagnement d’un patient souffrant de troubles du comportement liés à 

une démence neuro-dégénérative. 
In"rmier de bloc opératoire : 

Orientation no 1 : installation chirurgicale du patient au bloc opératoire. 
Orientation no 2 : mise en place et #xation des drains sus-aponévrotiques. 
Orientation no 3 : fermeture sous-cutanée et cutanée. 
Orientation no 4 : aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au cours d’une intervention chirurgicale. 
Orientation no 5 : aide aux sutures des organes et des vaisseaux au cours d’une intervention chirurgicale sous la 

direction de l’opérateur. 
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Tendances Eco 

http://www.themavision.fr/tendances-eco 

Des outils numériques au service de la 

relation pharmacien-patient 
Le 06 août 2014 

A la fois professionnel de santé et commerçant, le pharmacien d'officine est souvent le point 
d'entrée dans le parcours de soins. Son rôle de conseil a été renforcé par les récentes 
évolutions réglementaires. Dossier pharmaceutique, applications pour smartphones... : de 
nouvelles solutions servent de support à la relation pharmacien - patient.  

Pharmacien d'officine : un métier réglementé 

Présents sur l'ensemble du territoire et accessibles à tous, les pharmaciens sont des 
interlocuteurs privilégiés des patients et des autorités de santé. Leur place dans le parcours 
de soins et leur devoir de conseil auprès des patients ont été renforcés par la loi Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires  de 2009. 

La loi HPST avait pour ambition de réorganiser l'offre de santé en France afin de prendre 
davantage en compte le progrès médical et de mieux répondre aux besoins de la population. 

Selon l'Inspection Générale des Affaires Sociales, auteur du rapport "Pharmacies d’officine : 
rémunération, mission, réseau" (juin 2011), la loi a "mis l’accent sur le développement et la 
meilleure organisation des soins de premier recours, identifiés comme le maillon faible du 
système de santé". 

L'article 38 de la loi HPST rappelle le rôle traditionnel des pharmaciens et détaille les 
nouvelles missions qui leur sont confiées, en particulier : 

• contribuer aux soins de premier recours

Document 4
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• participer à la coopération entre professionnels de santé
• concourir aux actions de veille et de protection sanitaire
• pouvoir participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement des

patients
• avoir la possibilité d'être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins

par le patient : à ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord,
renouveler périodiquement des traitements chroniques, et ajuster, au besoin, leur
posologie

• pouvoir proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le
maintien de l’état de santé des personnes.

Dans le prolongement de la loi HPST, dont elle reprend les principes directeurs, la 
Convention nationale des pharmaciens d'officine, signée en 2012 entre l'Assurance 
Maladie et les syndicats représentatifs des pharmaciens, confirme l'évolution du métier et se 
traduit par une revalorisation du rôle du pharmacien. 

Accompagner le patient 

La mission de conseil auprès du patient relève du code de déontologie des pharmaciens. 
Toutefois la Convention nationale pharmaceutique formalise la pratique du conseil avec la 
mise en place de l'entretien pharmaceutique. 

L'entretien pharmaceutique concerne dans un premier temps les patients sous anticoagulants 
oraux (également dénommés anti-vitamine K ou AVK) : un traitement destiné à empêcher la 
formation de caillots dans le sang et présentant un risque d'hémorragie en cas de surdosage. 
Les modalités de cet entretien sont précisées dans la Convention et dans son avenant n°1 
(voir liens ci-dessous). 

Dans un deuxième temps, l'entretien pharmaceutique a été mis en place pour les patients 
asthmatiques. Plus généralement, l'entretien pharmaceutique a été conçu en priorité pour les 
malades chroniques et il doit s'élargir progressivement à d'autres affections. 

Ce suivi régulier du patient par le pharmacien fait l'objet d'une rémunération prévue par la 
Convention pharmaceutique : 40 € pour deux entretiens au minimum par an pour chaque 
patient s'inscrivant dans ce dispositif. Une rémunération forfaitaire qui reste modeste et dont 
le principe a été critiqué par la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) au 
moment de sa mise en place. 

Le Dossier Pharmaceutique : un outil de conseil et de suivi 

Avant même la signature de la Convention pharmaceutique était créé un support électronique 
adapté à l'exercice des pharmaciens d'officine puis des pharmaciens hospitaliers : le Dossier 
Pharmaceutique (DP). Présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Isabelle 
Adenot explique que "le DP est né d'une évidence : dans l'intérêt des patients, mettre les 
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technologies à leur service en donnant au pharmacien une vue globale des traitements pour 
améliorer les performances de son exercice". 

Le DP a vu le jour dans le cadre d'un appel à projets financé par l'Agence des systèmes 
d'information partagés de santé (ASIP Santé). La loi du 30 janvier 2007 a confié sa mise en 
oeuvre à l'Ordre national des pharmaciens. La Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (CNIL) a autorisé son déploiement en décembre 2008. 

En juin 2014 : 

• 32.800.133 DP ont été créés
• 98,7 % des pharmacies sont connectées au DP, soit 22.294 établissements

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes : le Dossier pharmaceutique est aujourd'hui solidement 
installé dans le circuit de santé. 

Concrètement, le DP est un service gratuit pour le 
patient. On y trouve l'historique des médicaments prescrits au patient ou acquis sans 
ordonnance, sur une durée de quatre mois. Le DP ne peut être créé qu'avec l'accord du patient. 
Sa consultation et son alimentation nécessitent l'utilisation de la carte Vitale du patient et de la 
carte professionnelle du pharmacien. Les données ne sont pas stockées sur le serveur de la 
pharmacie mais sur un serveur sécurisé, agréé pour l'hébergement des données de santé. 

Grâce au DP, le pharmacien vérifie que certains médicaments ne font pas double emploi et 
que le patient ne risque pas d'interactions médicamenteuses. Autre avantage, le DP suit le 
patient en cas d'hospitalisation : avec l'accord du patient, le pharmacien hospitalier peut 
consulter le DP. 

Le DP permet aussi aux pharmaciens de recevoir les alertes sanitaires émanant de la Direction 
générale de la santé, et il offre la possibilité aux pharmaciens d'alerter les industriels et les 
autorités de santé en cas de difficultés d'approvisionnement d'un médicament. A l'avenir, le 
DP pourrait être utilisé pour assurer le suivi des vaccinations et lutter contre les médicaments 
contrefaits. 

Quel avenir pour le Dossier médical personnel ? 

Dans son intervention du 19 juin 2014, la Ministre des affaires sociales et de la santé Marisol 
Touraine présentait aux parlementaires et professionnels de santé les grandes orientations de 
la loi de santé qui doit être votée en 2015 : la relance du Dossier médical f igure à l'ordre du 
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jour. "J'ai entendu la nécessité d'en faire un outil de coordination et de partage, a indiqué la 
Ministre. La maîtrise d'œuvre en sera confiée à l'Assurance maladie. Ce nouveau Dossier 
médical partagé intègre naturellement l'enjeu de la messagerie sécurisée". Le DMP est l'un 
des éléments qui doit favoriser la coordination du parcours de santé pour améliorer la prise en 
charge des patients. 

Il faut dire que l'on revient de loin : le Dossier médical personnel (DMP) a été lancé en 2004, 
il est accessible en ligne depuis 2011. Trois ans plus tard, on compte un peu moins de 471.000 
dossiers ouverts - dont une bonne partie serait vide ou quasiment. Dans un rapport publié en 
février 2013, la Cour des Comptes dénonçait avec vigueur l'absence de résultats au regard des 
coûts élevés de mise en œuvre : 210 millions d'euros de 2005 à 2011 et 500 millions d'euros si 
l'on prend en compte les dossiers informatisés des patients dans les hôpitaux. 

Le DMP a pour vocation de stocker sous format électronique les analyses, scanners, compte-
rendus d'hospitalisation : il s'agit d'un outil pratique pour les médecins et les patients. L'échec 
enregistré jusqu'à présent s'expliquerait par une conception déconnectée des véritables besoins 
du corps médical. Dans sa version 2.0, le DMP sera réservé aux patients souffrant de 
maladies chroniques et aux personnes âgées. Le patient accèdera à son dossier via un site 
Internet sécurisé. 

Quelles passerelles entre le DP et le DMP ? Interrogée à ce sujet, l'ASIP Santé note que "la loi 
prévoit depuis le début que le Dossier pharmaceutique soit un volet du Dossier médical 
personnel, ou bien que le DP alimente le DMP. Il serait important que les données du DP se 
retrouvent dans le DMP, précise l'ASIP, car le DMP est pérenne alors que le DP ne conserve 
l'historique que sur quatre mois. Dans certains cas de pharmacovigilance, les effets 
indésirables secondaires à la prise d'un médicament apparaissent plusieurs années après la 
prise. Il est donc important de garder cet historique." 

Emergence de nouveaux acteurs 

Parallèlement au Dossier pharmaceutique et au Dossier médical personnel, nés de la volonté 
des pouvoirs publics et de l'investissement des pharmaciens pour ce qui concerne le DP, 
d'autres solutions numériques sont apparues ces dernières années. 

Les principaux éditeurs de logiciels de gestion d'officine développent des outils au service de 
la relation pharmacien - patient : 

• Alliadis commercialise auprès des pharmaciens la plateforme web mon Suivi Patient
qui permet de réaliser les entretiens pharmaceutiques selon les protocoles prévus et
d’en faire un suivi exhaustif et régulier ;

• Pharmagest met à disposition gratuitement auprès des officines et des patients
l'application Ma Pharmacie Mobile : celle-ci permet au pharmacien d'optimiser le
suivi des patients et de renforcer le lien entre le professionnel de santé et le patient.
Elle offre par exemple la possibilité au patient de demander conseil à son pharmacien
en lui envoyant un message et une photo que celui-ci recevra directement sur son
logiciel de gestion d'officine.
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Plus largement, au-delà de la relation entre le patient et son pharmacien, plusieurs acteurs se 
positionnent sur une offre de carnet de santé numérique : c'est le cas de Sanoïa qui a 
développé un "service gratuit et sécurisé pour suivre votre santé, stocker vos données 
essentielles et contribuer à la recherche médicale." Une initiative qui surfe à la fois sur le 
concept de l'auto-mesure ("quantified-self") et la vague de l'open data. 

Parmi ces solutions qui ciblent prioritairement la clientèle des patients, citons encore : 

• le carnet de santé de l'enfant disponible sur famili.fr
• l'application pour Windows Phone carnet de santé de Biperra Prod
• l'application pour iPhone assistant santé de MAAF Assurances
• la plate-forme Google Fit, carnet de e-santé intégré à l’univers Android
• le dossier santé personnel de Docteurclic.com
• le site mesvaccins.net édité par le Groupe d'études en préventologie

Toutes ces solutions conçues pour un meilleur suivi de leur santé par les individus et par les 
professionnels qui les accompagnent, ne peuvent être envisagées sans prendre en compte la 
sécurité de ces données : à cet égard, l'Ordre des pharmaciens a publié en 2013 un dossier 
sur la protection des données de santé où il rappelle les obligations propres au métier de 
pharmacien et formule des recommandations pratiques à l'attention de ses membres. Une 
démarche qui s'impose à l'heure où la dématérialisation des relations patient - pharmacien n'en 
est qu'à ses débuts. 

Face au recul des ventes de médicaments en pharmacie (-2,8% en 2012, -2,4% en 2013 selon 
l'Agence nationale de sécurité du médicament) et devant la menace d'une disparition du 
monopole des pharmacies pour la vente des médicaments, les pharmaciens évoluent : leur 
modèle économique prend désormais en compte la dimension de conseil et cette tendance 
devrait s'accentuer. Le numérique est l'un des moyens au service de ce renouveau d'une 
profession qui se situe au cœur du parcours de santé. Ces évolutions sont porteuses 
d'opportunités pour les entreprises du secteur des technologies de l'information. 

Gilles KEROMNES, CCI Rennes 
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LesEchos.rr 

Médicaments : des ruptures de stock 
préoccupantes 
SOLVEIG GODELUCK • SOLVEIG GODELUCK I LE 11/11/16 À 17H17 

La distribution des vaccins aux 22.000 pharmacies est chaotique. Les 

pénuries touchent toutes les classes de médicaments. La 

déréglementation partielle du secteur est pointée du doigt. 

Des vaccins jamais disponibles, des traitements pour la ménopause ou la thyroïde livrés par à-coups et 

des pénuries sporadiques de médicaments en tout genre. 

Entre février 2015 et novembre 2016, !'Ordre des pharmaciens a ainsi recensé pas loin de 200.000 

déclarations de ruptures (médicament indisponible dans les 72 heures) signalées par les officines. Soit 

2% des molécules qu'elles vendent. Les vaccins sont les plus touchés (22 % manquants, avec un délai 

moyen de 139 jours), suivis par les produits dermatologiques (6 %,116 jours), les hormones 

systémiques (6 %, 34 jours), les hormones sexuelles ou génito-urinaires (8 %, 100 jours). et les 

médicaments ciblant muscles et squelettes (3,1 %, 129 jours). 

« Le nombre de déclarations a été multiplié par dix en cinq ans)), souligne l'Agence nationale de 

sécurité du médicament (ANSM} dans son dernier rapport d'activité, qui prend en compte les 

médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. En 2015, les laboratoires pharmaceutiques ont signalé 800 

ruptures de stock ou d'approvisionnement. Un peu moins que les deux années précédentes, mais 

suffisamment pour alerter. 

Difficultés de production 

Les fabricants qui lui font les signalements rencontrent diverses difficultés de production : le manque de 

matières premières, l'incapacité à répondre à un pic de demande, ou une usine fermée par les autorités, 

car elle ne respectait pas les normes de sécurité. Certains laboratoires mettent en péril les livraisons en 

produisant au plus juste. L'ANSM repère« de nouvelles stratégies industrielles de rationalisation des 

coûts de production qui conduisent les laboratoires à produire en flux tendu>). 

Mais une partie des médicaments souffrent aussi de la réorganisation de facto des circuits de 

distribution. Jusqu'en 2008, les grossistes-répartiteurs régnaient sans partage sur ce marché très 

administré. Un grossiste-répartiteur ne peut refuser de desservir une pharmacie dans une commune où 

il est présent. Il doit référencer au moins 90% des médicaments, garder 2 semaines de stock, livrer en 

24 heures, avec des astreintes le week-end. Mais à présent, les 7 grossistes qui réalisent plus de 90% 

de la distribution olit vu leurs marges s'effondrer, du fait de l'arrivée de concurrents affranchis des 

obligations réglementaires. 

Les affres de la dérèglementation 

Ces concurrents, ce sont d'abord les laboratoires eux-mêmes, qui livrent de plus en plus les 

pharmaciens en direct. Car en 2008, pour favoriser les médicaments génériques, on a autorisé Jes 

pharmaciens à empocher des remises allant jusqu'à 40% du prix du fabr.icant (contre 2,5% pour !es 

autres médicaments}. Les officines, dont le modèle économique est fragilisé par la baisse administrée 

des prix des médicaments, ont bondi sur l'occasion de requinquer leurs marges, quitte à ne plus être 

livrées qu'une fois par semaine pour certaines molécules. 

Les dépenses de médicaments explosent en novembre 

En novembre, les remboursements de médicaments délivrés à l'hôpital mais « rétrocédés » au budget 

des officines ont crû de 14,8 %, portant l'évolution globale de la dépense d'assurance-maladie à +3,9 % en 

novembre (corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables). De nouveaux médicaments 

remboursés sont arrivés en officine. Les thérapies contre le VIH ou la sclérose en plaques tirent les prix 

vers le haut et l'hépatite C continue à peser. 

Puis les grossistes-répartiteurs ont contre-attaqué en créant des filiales« dépositaires», qui possèdent 

des camions mais pas de stocks et échappent aux réglementations. Résultat, la marge du pharmacien, 

en principe fixée par l'administration, dépend en fait des promotions commerciales des laboratoires et 

du niveau de prise de risque consenti sur la régularité des livraisons. Les fonds d'investissement ont 

flairé des opportunités, et ont pris le contrôle de plusieurs grossistes-répartiteurs. Preuve que cette 

déréglementation à bas bruit a fait des heureux.• 
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20



Document 6

21



Enjeux 

A r 

MAISONS ET POLES DE SANTE 

Exercer contre vents 

et marée 

Après plusieurs années de tâtonnement, l'exercice pluriprofessionnel 
au sein des maisons et pôles de santé progresse de façon significative. 
Les pharmaciens y ont toute leur place, à condition de surmonter 
certains obstacles. LOAN TRANTHIMY AVEC LAURENT LEFORT 

IJ 

l LI 1 elon les derniers chiffres de la Direction gé

nérale de l'offre des soins (DGOS), le nombre 

de maisons et pôles de santé (MSP) ouvertes 

est passé de 200 en 2012 à 778 en 2016, sans 

compter les 382 projets en cours. r.: objectif 

de l 000 structures annoncé lors du comité interministériel 

de février2016 devrait donc être dépassé en 2017. Chaque 

MSP comporte en moyenne S médecins, 3 pharmaciens 

et 9 paramédicaux. Une donnée qui reste stable depuis 

quelques années, selon la DGOS. 

tenir une offre de soins de proximité et déployer des ac

tivités de soins plus coordonnées et plus efficientes. 

Pour Pierre de Haas, président de la Fédération française 

des maisons et pôles de santé (FFMPS), une nouvelle 

étape vient d'être franchie: « fusqu'ô présent, ce sont 

surtout les médecins qui sont ô l'initiative de ces structures. 

Mais ils vont partir ô la retraite. Les suivants sont pour 

certains moins désireux de modifier leur mode d'exercice. 

En revanche, d'autres professionnels de santé, comme 

les pharmaciens, sont de plus en plus 

S'inscrivant dans le cadre du virage 

ambulatoire, ce nouveau mode 

d'exercice, qui ne nécessite pas for

cément un regroupement des pro

fessionnels de santé dans un même 

site, correspond aux attentes des 

pouvoirs publics pour à la fois main-

<< D'autres professionnels ô l'origine des projets.» 

Face à la désertification médicale qui 

les fragilise, ces pharmaciens ont bien 

compris que leur avenir passe par 

une collaboration avec d'autres pro

fessionnels de santé, en particulier le 

médecin. « Le pharmacien est l'ex- >

de santé que les médecins,
comme les pharmaciens, sont 
de plus en plus à l'origine 
de projets de SISA. ) ) 

Pierre de Haas, président de la FFMPS 
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REPORTAGE 

,. • condition sine qua non pour être agréé par l'agence 
régionale de santé (ARS). La population cible com
prend ici les personnes fragilisées. mal prises en 
charge. avec risque d'hospitalisation important. 
« L'ARS cherche à disposer de plans d'action médicale 
qui correspondent à des besoins locaux», rappelle Bri

gitte Bouzige. Eu égard notamment aux écueils 
tels que les sorties d'hospitalisation, qui doivent 
être envisagées très en amont. « Des médecins ne 
sont pas avertis des entrées de leurs patients et ne dis
posent du compte rendu de leur sortie d'hôpital que 
quinze jours plus tard », illustre-t-elle. Sitôt créée, 
l'association a rencontré la direction de l'hôpital 
d'Alès,« auquel le fonctionnement actuel pose aussi un 
problème», afin de lui faire part de son projet.« Les 
patients seront porteurs de fiches de liaison établies avec 
les différents services de médecine de l'hôpital, situé à
sept Ri!omètres », indique la titulaire. Pour elle, la 
vocation de pôle pluriprofessionnel validé par 
!'ARS repose avant tout sur la coordination.« C'est 
elle qui va permettre de trouver les bonnes personnes 
au bon moment pour la prise en charge d'un patient. » 

Tous les membres de l'association se 
sont engagés à se former 
Pour démarrer le projet et« se roder», l'association 
a identifié les patients à suivre selon les critères 
suivants: personnes âgées ou non. poly-patholo
giques, en situation précaire au plan social. éco
nomique et médical. Une première liste de 15 
personnes sur les 32 déjà repérées est alors établie. 
« Lors d'une réunion, nous avions échangé des informa
tions que nous n'avions pas de manière individuelle. 
C'est une base pour prendre en charge les personnes de 
façon efficace.» C'est aussi un gain de temps pour 
le patient, qui se voit mieux considéré, en même 
temps qu'un gain d'argent pour la caisse d'assu
rance maladie. Le patient a le libre choix des inter
venants. « Nous sommes les professionnels du patient. 
pas l'inverse. Si ce dernier n'a pas d'infirmier ou de kiné, 
nous sommes à même de lui proposer une liste. » 
Pour étudier les dossiers. évaluer les progressions 
réalisées, les membres de l'APSBC ont choisi de 
se retrouver tous les deux mois sous la houlette 
d'un coordinateur dans une salle prêtée par une 
collectivité. Chacun muni de ses dossiers 
«patients». L'association s'est par ailleurs dotée 
d'une boîte aux lettres virtuelle sécurisée afin que 
chaque membre ait accès au dossier ouvert en 
ligne pour chaque patient et puisse communiquer 
avec ses collègues. 
Pour mener à bien leur mission, avant même de 
se lancer. les membres de l'APSBC se sont engagés 
à se former. Dix-huit personnes (infirmières. auxi
liaires de vie. psychothérapeute, pharmaciens ... ) 
ont suivi une session sur l'éducation Ùlérapeutique 
du patient (ETP) avec cas pratiques. Cette forma
tion a réuni deux groupes, à raison de 5 journées 
de 8 heures pour chaque groupe. Une demande 
d'autorisation pour pratiquer l'ETP a été déposée 
à l'ARS. « Les pharmaciens ont été les premiers à s'en-

www.lemoniteurdespharmacies.fr 

gager, s'appuyant sur la mise en place de la loi HPST » 
Plus globalement, d'autres formations s'effectuent 
au fur et à mesure que les besoins sont identifiés. 
Une première a eu lieu sur la sécurité des réseaux 
informatiques concernant la boîte aux lettres élec
tronique. Et suite à un désaccord sur le type de 
pansement à utiliser sur plaies et escarres, deux 
formations de deux heures ont été dispensées par 
une spécialiste alésienne. La prise en charge des 
addictions constitue un autre volet qu'il s'avère 
indispensable de développer dans ce bassin des 
Cévennes. 
« Nous allons élargir notre activité à d'autres problé
matiques au fur et à mesure et adapter nos formations 
à la demande.» L'APSBC prépare un mémento sur 
les étapes à suivre pour constituer une telle struc
ture à l'attention des confrères intéressés. Ce 
document fera l'objet d'un atelier lors du congrès 
de la Fédération française des maisons et pôles 
de santé les 20 et 21 mars prochain à Saint-Malo. 
« Nous entamons un nouvel exercice qui nous fait pas
ser d'une économie bâtie sur le médicament à une éco
nomie de service. Ce n'est plus !'arlésienne'», se 
réjouit l'alésienne Brigitte Bouzige qui négocie 
actuellement les conditions de la rémunération 
de cette interprofessionnalité. 0 

Si vous avez 
envie d'essayer 

Les avantages 
• Un accompagnement optimisé du patient.

• Des échanges immédiats entre professionnels de santé

et facilités avec les autres pharmaciens.

• Un projet motivant pour tous les professionnels.

• Le fait de pouvoir aller plus loin à plusieurs.

• Un travail collaboratif gratifiant pour l'équipe officinale.

• Des formations prises en charge par Actalians.

• Le principe d'une rémunération acté.

Les inconvénients 
• Les pharmaciens sont encore peu préparés à ce type

d'exercice.

• La difficulté à mobiliser les professionnels par manque

d'informations.

• La nécessité d'une aptitude au changement.

• Une activité qui prend du temps, à commencer par

la formation.

• Une rémunération à « aller chercher» avec des dossiers

conséquents.

Les conseils de Brigitte Bouzige 
• Commencer progressivement pour ne pas se noyer

dans le projet.

• Ne pas craindre de réunir tous les professionnels

de santé en soirée pour discuter d'une nouvelle

organisation.

Le Moniteur des pharmacies I N° 3064 1 Cahier 1 1 24 janvier 2015 
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L'ÉVÉNEMENT 

... AVK,AOD ET ASTHME 

Les entretiens pharmaceutiques relahés 
Pour attirer davantage de pharmaciens dans le dispositif existant 
des entretiens pharmaceutiques, les partenaires conventionnels 
l'ont amélioré. Détail des nouveautés à venir (avenant 8). 

Anticoagulants oraux 
Elargissement aux AOD 

La prévention des risques iatro
gènes, dans un premier temps res
treinte à l'accompagnement des pa
tients sous AVK, inclura désormais 
les patients sous anticoagulants 
oraux directs (AOD). En l'absence 
d'examen de suivi biologique, l'ave
nant 8 appelle donc à une vigilance 
renforcée sur les risques induits par 
ces traitements. Cet élargissement 
est bienvenu compte tenu du nom
bre croissant de patients sous AOD 
depuis leur commercialisation il y 
a près de 8 ans et leur récente indi
cation dans la fibrillation atriale. 

Règles d'inclusion identiques 

Les conditions d'inclusions des pa
tients sous AOD sont les mêmes 
que celles actuelles des patients 
sous AVK: durée du traitement pré
visible ou effective supérieure ou 
égale à 6 mois. 

Outils d'accompagnement 

Un guide d'accompagnement et une 
fiche de suivi des patients sous AOD 
seront mis à votre disposition. La 
fiche comprend 31 questions ciblant 
5 domaines : l'observance du trai
tement, la surveillance de la fonc
tion rénale, les signes évocateurs 
d'un sur- ou sous-dosage, les inter
actions médicamenteuses, la vie 
quotidienne (surveillance du poids, 
mise en garde sur les compléments 
alimentaires, situations à risque hé
morragique). 

Patients asthmatiques 
Elargissement 
de la population éligible 

Fixées par l'Assurance maladie, les 
conditions jusqu'alors très restric
tives pour être éligibles aux entre
tiens pharmaceutiques «asthme» 
sont certainement à l'origine du 
peu d'engouement des pharma-

Le nouveau protocole 

annee 

� 
\"� \ (§). \ • Corticoïdes 

"" • AVK �@. AOD inhalés 

Durée du traitement 2:: 6 mois 

Si I" semestre

de I' nnee 

2 entretiens 
pharmaceutiques 

l 

l 

Si 2' semestre 

e née 

1 entretien 
pharmaceutique 

l 
Appréciation du degré de suivi à mettre en place 
(selon le patient et le résultat de l'évaluation de !"observance) 

t 

1 entretien 
+ 

2 évaluations d'observance 
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ciens. Le nouveau texte ouvre l'ac
compagnement à tous les patients 
majeurs sous corticoïde inhalé dont 
la durée de traitement prévisible 
est supérieure ou égale à 6 mois. 
La fiche de suivi des patients asth
matiques reste identique à celle 
proposée actuellement. 

Rythme de suivi 
L'accompagnement des patients 
sous anticoagulants et asthma
tiques a été revu pour permettre 
un suivi à plus long terme des pa
tients. Il consiste en 
- la réalisation d'au moins 2 entre
tiens pharmaceutiques la première
année OP l';:iclhésion si elle a lieu
au cours du premier semestre de
l'année civile ou d'un seul entretien
si l'adhésion intervient au cours du
second semestre;
- si nécessaire, au moins un entre
tien pharmaceutique les années
suivantes, complété par au moins
2 évaluations de l'observance à
l'aide d'un questionnaire qui sera
disponible sur le site ameli.fr (« Es
pace pro »).

Rémunération 
La rémunération reste de 40 € par 
patient la première année à laquelle 
s'ajoute une autre de 30 € par an et 
par patient pour la suite du suivi. 

Information des patients 
L'Assurance maladie s'engage à in
former tous les patients concernés 
sur le contenu et les modalités d'ac
compagnement prévus et les orien
ter vers leur pharmacien pour in
tégrer le dispositif. 
1 Alexandre Blanc 

• 

Consultez le Cah,er 
Formation 
du Moniteur n• 2972 
du 2 mars 2013 
sur les AVK. 
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Document 11 

Les déserts médicaux, une « catastrophe » en débat au 
congrès des maires de France 
« Il n’y a aujourd’hui pas un département de France qui n’a des problèmes pour trouver un remplacement de 
médecin de campagne », a fait valoir M. Baroin, président de l’Association des maires de France. 

Comment remédier à la pénurie de médecins que connaissent aujourd’hui des centaines de communes en 
France ? L’Association des maires de France (AMF) a jugé cette question de l’accès aux soins suffisamment 
préoccupante pour en faire « le thème numéro un » du débat d’ouverture de son 99e congrès, mardi 31 mai, à 
Paris. « Il n’y a aujourd’hui pas un département de France, pas un canton, pas un chef-lieu de canton qui 
n’a des problèmes pour trouver un remplacement de médecin de campagne », a fait valoir François Baroin, 
le maire (LR) de Troyes et président de l’AMF, en soulignant que les villes moyennes au nord de la Loire 
commençaient également à être touchées. 

« L’Etat n’a pas été capable d’anticiper la catastrophe et aujourd’hui aucun territoire du pays n’est à 
l’abri », a abondé Patrick Bouet, le président de l’Ordre national des médecins, qui a appelé à « changer de 
modèle organisationnel ». « Il n’y aura plus forcément un médecin à demeure dans chaque territoire », a-t-il 
mis en garde. Près de 2,5 millions de Français vivent dans un désert médical, avait annoncé l’Ordre en 
novembre, lors de la publication de ses atlas régionaux de la démographie médicale. 

Lire aussi :   Près de 2,5 millions de Français vivent dans un désert médical 

Dans les 192 zones recensées, qui rassemblent 2 378 « bassins de vie », les médecins qui partent à la retraite 
peinent à trouver un remplaçant. Ceux encore en activité connaissent des journées à rallonge et doivent 
refuser de nouveaux patients. A Montceau-les-Mines par exemple, une commune de 19 000 habitants en 
Saône-et-Loire, 8 000 personnes se retrouvent aujourd’hui sans médecin référent. 

Une aide à l’installation des médecins 

Pour certains élus locaux, trouver un successeur au médecin qui part à la retraite peut vite tourner au casse-
tête. « C’est un phénomène qui nous submerge », a reconnu Isabelle Maincion, maire de La Ville-aux-Clercs 
(Loire-et-Cher) et coprésidente du groupe de travail santé à l’AMF. « Cette désertification médicale devient 
une vraie catastrophe », a lancé depuis la salle Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon (52 000 
habitants, Vendée). « Nous attirons beaucoup de nouveaux habitants mais pas de nouveaux médecins. Il faut 
être plus pragmatique. Ce n’est pas aux communes de verser une prime pour l’aide à l’installation, c’est à 
l’Etat de le faire. » La récente proposition de l’Assurance-maladie de verser une somme forfaitaire de 
50 000 euros aux médecins s’installant dans les déserts médicaux illustre pourtant les démarches entreprises 
par les pouvoirs publics dans le domaine. 

Lire aussi :   La « Sécu » veut revoir l’aide à l’installation des médecins dans les déserts médicaux 

Numerus clausus longtemps insuffisant, refus d’être éloigné d’un centre urbain, aspirations des jeunes 
médecins à exercer différemment de leurs aînés… Les causes de la pénurie sont connues. « Ce qui prime, 
c’est la qualité de vie professionnelle et personnelle » des jeunes professionnels de santé, a souligné Pierre 
de Haas, le président de la Fédération française des maisons et pôles de santé (FMMPS). Ces structures, 
dans lesquelles les praticiens libéraux peuvent exercer à plusieurs aux côtés d’autres professionnels de santé, 
ont connu un important développement ces dernières années. Au nombre de 174 en 2012, la France en 
compte désormais plus de 800 et le seuil de 1 400 pourrait être franchi en 2018, a récemment annoncé le 
premier ministre, Manuel Valls. 
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Outre ces maisons de santé pluridisciplinaire, pour lesquelles les élus n’arrivent cependant pas toujours à 
trouver des candidats, d’autres solutions ont été évoquées mardi matin. « Il faut bricoler des projets au plus 
près du terrain », a revendiqué un maire. Marie-Louise Fort, la maire (LR) de Sens, dans l’Yonne, a ainsi 
raconté comment les praticiens de SOS-Médecins étaient devenus dans sa ville, à titre expérimental, les 
médecins référents des personnes âgées qui en étaient dépourvus. Après avoir longtemps cherché à attirer 
des médecins libéraux, Pierre Polard, le maire de Capestang, dans l’Hérault, a raconté qu’il avait trouvé « en 
trois mois » des médecins prêts à venir travailler comme salariés dans le centre municipal de santé créé par 
la commune. « Ce mode d’exercice convient aux attentes des médecins », a-t-il expliqué, estimant que « les 
pouvoirs publics devraient accompagner ces démarches. » 

François BEGUIN 
Journaliste au Monde 
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Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des 
médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les 

pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé 
publique  

NOR: AFSP1633476A 
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/28/AFSP1633476A/jo/texte 

La ministre des affaires sociales et de la santé, 

Vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, notamment son 
article 85 quater ; 

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, 
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des 
règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 
2015/xx/F adressée à la Commission européenne ; 

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-5 ; 

Vu l'arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine 
doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ; 

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juin 2016 
; 
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 26 avril 2016, 

Arrête : 
Article 1 

Les bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l'article L. 5121-5 du code 
de la santé publique auxquelles doivent se conformer les pharmaciens titulaires d'officine, les 
pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de secours minières ainsi que les 
pharmaciens adjoints et les étudiants en pharmacie munis d'un certificat de remplacement, 
sont décrites en annexe du présent arrêté. 

Article 2 
Les dispositions de l'annexe du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après la 
publication du présent arrêté. 

Article 3 
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

• Annexe
ANNEXE
SOMMAIRE

1. Préambule
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2. Les différentes étapes du processus de dispensation

2.1. Analyse de l'ordonnance ou d'une demande de médicament à prescription facultative 

2.1.1. Définition de l'analyse pharmaceutique 

2.1.2. Suivi et réévaluation du traitement 

2.2. Conseil pharmaceutique 

2.3. Délivrance 

2.4. Contribution aux vigilances et traitements des alertes sanitaires 

3. La démarche qualité appliquée à la dispensation

4. Personnel de l'officine

4.1. Responsabilité 

4.2. Secret professionnel 

5. Locaux

6. Livraison et dispensation à domicile

7. Règles complémentaires applicables au commerce électronique de médicaments

7.1. Conseil pharmaceutique 

7.2. Quantités maximales recommandées 

7.3. Contrôle pharmaceutique 

7.4. Déclaration des effets indésirables et information des patients 

7.5. Personnel 

7.6. Préparation de la commande et livraison 

7.6.1. Préparation de la commande 

7.6.2. Livraison 

(……………………………) 

Fait le 28 novembre 2016. 
Marisol Touraine 
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Actualités 2017 

15/05/2017 Expérimentation de la vaccination à l’officin e : parution des textes 
d’application  

Le décret n°2017-985 et l’arrêté du 10 mai 2017, parus au Journal Officiel le 11 mai 
dernier, précisent les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation de 
l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière.  

Quelles sont les régions retenues ? 

Cette expérimentation se déroulera dans 2 régions : Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle 
Aquitaine. 

Quelle procédure pour y participer ? 

Les pharmaciens volontaires exerçant dans une de ces 2 régions doivent obtenir l’autorisation 
de leur Agence régionale de santé (ARS). Pour cela, ils sont tenus de respecter les conditions 
du cahier des charges fixé par l’arrêté du 10 mai 2017 (formation requise, locaux adaptés, 
équipements et matériel à disposer, élimination des DASRI, …). Ils doivent adresser leur 
demande au directeur général de leur ARS, en mettant le Conseil régional de l’Ordre 
des pharmaciens en copie, et l’accompagner d’une attestation de conformité à ce cahier des 
charges et d’une attestation de formation. 

Quelles sont les personnes éligibles à la vaccination par le pharmacien ? 

Il s’agit des adultes âgés de 18 ans et plus, ciblés par les recommandations vaccinales en 
vigueur, à l’exception des femmes enceintes et des primo-vaccinants. Les personnes 
immunodéprimées, celles ayant eu une réaction allergique à une vaccination antérieure ainsi 
que celles présentant des troubles de la coagulation ou sous anticoagulant seront orientées 
vers leur médecin traitant. 
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Quel protocole respecter ? 

Le pharmacien autorisé à vacciner devra recueillir le consentement écrit de la personne  et se 
conformer au guide de l’acte vaccinal disponible en annexe de l’arrêté. Après l’administration 
du vaccin, il devra délivrer une attestation à la personne vaccinée et informer son médecin 
traitant, sauf opposition de sa part.  
A noter qu’il  aura accès à une plateforme développée par l’Ordre, sur laquelle il pourra 
retrouver l’ensemble des supports pédagogiques, recueillir les données relatives à chaque acte 
de vaccination, imprimer le formulaire de consentement et le certificat d’administration du 
vaccin. 

Quelle rémunération pour le pharmacien ? 

L’officine percevra :  
- 4€50 par personne vaccinée bénéficiant d’une prescription médicale pour le vaccin
antigrippal ;
- 6€30 par personne vaccinée bénéficiant d’un bon de renouvellement de prise en charge d’un
vaccin antigrippal émis par l’assurance maladie.
De plus, chaque pharmacie participante recevra un forfait de 100€, au titre du
dédommagement lié aux contraintes spécifiques de l’expérimentation, pour chaque
pharmacien participant à l’expérimentation ayant réalisé au moins cinq vaccinations au sein
de cette officine.
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2) Dans ce contexte en mutation, une chose n'a pas changé : vous restez un acteur

de proximité essentiel, mais avec des missions renouvelées.

a/ Vous contribuez à créer du lien dans les territoires isolés. 

Dans certaines zones rurales ou dans des quartiers déshérités, vos pharmacies sont parfois le 

dernier lieu de santé à proximité des patients. Néanmoins, les pénuries de médecins 
prescripteurs fragilisent votre présence dans les territoires concernés. La lutte contre les 

déserts médicaux, que j'ai engagée, concerne évidemment les médecins. Mais pas seulement. 
Elle vous concerne directement : un territoire sans officine, c'est un territoire fragilisé. 

La préservation d'un maillage territorial dense doit donc rester une préoccupation, car c'est 
un atout majeur de notre système de santé. 

Cela ne signifie pas, bien si'tr, que nous ne devrons pas travailler ensemble pour rationaliser 

ce maillage. Sur ce sujet, le gouvernement soutient pleinement la définition d'objectifs 
partagés sur l'évolution du réseau officinal, qui devra faire l'objet d'une négociation 

avec l'assurance maladie. 

" 

  ( . . . )
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II) Dans les étapes qu'il reste à franchir pour adapter le système de soins et la place

des professionnels de santé, je veux vous assurer de ma détermination et de

mon soutien.

1) J'ai entendu vos inquiétudes sur l'environnement de la biologie, gui a connudes évolutions majeures ces dernières années.
La concentration importante de laboratoires a engendré des difficultés d'entrée sur le 

marché libéral pour les jeunes biologistes. Je le sais, le monde de la biologie a besoin d'être 

rassuré. Sur ce sujet, nous devons rapidement trouver des solutions. C'est pourquoi je suis favorable à ce que le Parlement se saisisse de cette question. Un nouveau texte sur la biologie médicale devrait être déposé dès le mois de janvier prochain. 

2) Par ailleurs, je sais qu'il est également nécessaire de mieux valoriser l'acte de

dispensation.

Le contexte économique difficile que nous connaissons nous incite à mieux maîtriser nos dépenses de santé. Je sais que vous avez réalisé d'importants efforts ces dernières années. Nous devons utiliser plus efficacement nos ressources. Je pense évidemment au
développement du médicament générique, pour lequel les pharmaciens d'officine sont 
particulièrement impliqués. Grâce à la mise en œuvre de la substitution, c'est vous qui 

permettez, au quotidien, le développement du médicament générique. 

Un nouvel élan a été donné l'été dernier, avec la mise en place de l'avenant relatif au «tiers payant contre générique ». Cet élan était nécessaire : faut-il rappeler qu'en France 25% des médicaments remboursables sont des génériques, alors que ce chiffre atteint 68% en Allemagne ? Et je tiens à le redire, un point de générique supplémentaire, c'est 15 millions d'euros d'économies en plus ! Nous devons donc, ensemble, poursuivre cet
effort pour développer le médicament générique. 

Je sais également que la crise économique n'épargne pas nos pharmacies. La dernière
convention, signée entre I' Assurance maladie et trois syndicats pharmaceutiques, a .
contribué à modifier le modèle économique de vos officines. J'ai conscience que vous vivez 

une période de transition difficile. Les marges, que vous connaissiez il y a encore quelques 

années, ne sont plus celles d'aujourd'hui. Vous le savez, je suis attentivement cette 

situation. Il est important que les r�gles d'un nouveau contrat avec la profession puissent 

être définies. C'est pourquoi je souhaite que l'acte de dispensation soit mieux valorisé. 

Il n'est plus souhaitable que les pharmaciens soient rémunérés en fonction de la seule marge 

réalisée sur la vente des boîtes de médicaments. Il est aujourd'hui nécessaire d'évoluer vers la mise en œuvre d'un honoraire de dispensation. Tel est l'enjeu des négociations que les officinaux vont ouvrir. 
3) Enfin, je veux renouer la confiance entre les Français et leurs médicaments.

N'ayons pas peur des mots : les récentes publications sur l'efficacité des produits de santé ou le scandale des prothèses PIP ont pu entamer la confiance des Français vis-à- vis des médicaments et des dispositifs médicaux qu'ils utilisent. 
( . . .) 42
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